Accès à l’application Info-RTU
URL: https://infortu.info-ex.com/infortu/
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Qu’est-ce que Info-RTU

Un logiciel géomatique qui permet de consulter, sur une carte
graphique, les projets planifiés par les différents partenaires (villes,
municipalités et propriétaires de réseaux dans l’emprise publique et
ce à la grandeur de la province de Québec.
(Ex.: MTQ, Bell Canada, Énergir, CSEM, Hydro-Québec, etc.)
Permet une meilleur coordination et planification des travaux ainsi
qu’une réduction des coûts qui y sont associés.
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Logo de l’organisation initiatrice du projet et code de
couleur sur le stade du projet

Exemple d’informations d’un projet inscrit
Bleu = Projet en préparation

Vert = Projet actif (travaux à venir)
Rouge = Projet complété (les responsables doivent
changer le statut du projet)
Noir = Projet annulé
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Bénéfices d’utilisation
Aide à la planification, à la coordination et à la prise de décision concernant
la réalisation de travaux d’infrastructures souterraines dans l’emprise
publique.
• Permet un échange structurée d’informations entre les responsables d’un
projet.
• Informe les gestionnaires des entraves occasionnées par les travaux.
• Utilise des cartes graphiques pour déterminer l’emplacement des travaux.
• Permet de gérer les demandes de permis et d’entraves.
• Excaver seulement une seule fois pour effectuer tout les travaux
• Optimiser les interventions
• Économiser sur les coûts de projets
• Réduire le temps et les délais des travaux
• Diminuer les impacts et inconvénients aux citoyens
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À savoir et à venir sur Info-RTU
• La cartographie et la couverture du territoire s’étende maintenant à toute
la province du Québec
• Une entente de service doit être ratifier par chaque organisation avant de
faire toutes demandes d’accès pour chacun de leurs utilisateurs
• Une refonte complète ainsi qu’une mise à niveau de l’application à une
version Web est présentement en développement
• Un module de gestion des usagers avec accès sécurisé et entente de
confidentialité intégré sera aussi bientôt en place
• Traduction de l’application en anglais commencera lorsque la version web
française sera disponible en production
• De plus pour assurer l’évolution de la plateforme, un comité de
gouvernance et un comité d’amélioration ont été mis en place
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Au plaisir de vous compter
parmis nos utilisateurs

